


l’École In Vino Veritas 

fut officiellement crée le 2 avril 2012. 

Le 2 avril 2022 représente 

10 années de succès! 

 -les faits saillants en 12 images- 





-One and Only- 

Le 2 avril 2012 

l’École In Vino Veritas (ÉIVV), 
est devenue la première école 

privée accréditée par le WSET,  
le Wine and Spirit Education Trust 

britannique au Québec. 

Au 2 avril 2022, nous sommes 
toujours la seule école privée d’oenologie 

accréditée par le WSET au Québec 
et la seule école WSET bilingue au Canada. 





à l’été 2013, 

l’ÉIVV est devenue la première école 
de commerce du vin bilingue au Canada 

active au niveau de la recherche académique. 

Cette photo 
fut prise à Stellenbosch 

(Afrique du Sud) 
 lors de la présentation 

d’un travail de recherche 
ayant retenu l’attention de l’AAWE, 

l’American Association of Wine Economists. 





au printemps 2014, 

l’ÉIVV fut invitée à collaborer avec 
KEDGE Bordeaux Business School et 

UBC, l’université de la Colombie-Britannique. 

Par la suite, chaque année, 
Richard Sagala est allé présenter des séminaires 

et animer des ateliers de dégustation thématiques 
pour les producteurs de vin de la C.-B., 
soit six visites au total durant la période 

comprise entre 2014 et 2020. 





au printemps 2015, 

à l’occasion de la première édition 

de la Vinitaly International Academy, 

Richard Sagala est devenu  

Ambassadeur pour les vins italiens. 





à l’été 2016, 

Richard Sagala 

fut invité à Bordeaux pour présenter un second 

travail de recherche à l’AAWE 

the American Association of Wine Economists. 



Did Bill Gates changed is mind? 



au printemps 2017, 

Richard fut invité 

en qualité de juge à Vérone 

dans le cadre de l’événement: 

Five Stars Wine Competition. 



Did Bill Gates changed is mind? 



Vérone, septembre  2018, les deux amis! 

Richard Sagala et Gérard Basset 

arborent avec fierté l’épinglette de l’IMBA 

(the International Montréal Butler Academy) 

l’Académie Internationale de majordome de Montréal 

crée par Richard Sagala en 2017. 





à l’été 2019, 

Richard Sagala crée 
 la cave de garde 

pour Orford Musique. 

Photo prise en compagnie de Wonny Song 
directeur artistique et directeur général 

d’Orford Musique lors de la présentation 
aux médias de la cave de garde en octobre 2019. 



Did Bill Gates changed is mind? 



 printemps 2020, 

cette photo représente la troisième 
d’une série de dix conférences 

commandées au fil des années par 

KEDGE Paris Business School 

et 

KEDGE Bordeaux Business School. 



ecoleinvinoveritas@gmail.com 

voir aussi: 

300 et + commentaires d'appréciation 

Courriel: 

mailto:no_reply@apple.com
https://richardsagala.wordpress.com/2021/01/30/written-testimonials-in-appreciation-of-richard-sagala/


du 2 avril 2012 au 2 avril 2022, 

l’ÉIVV a connu une 
progression constante en terme de: 

1- rayonnement et de notoriété, 

exemple du WSET à ÉIVV: 
«you have certainly 

demonstrated an outstanding 
 commitment to quality and results » 

2- de nombre d’étudiants, 

3- de cours WSET offerts. 



L’aventure continue! 

Pour souligner les dix ans de l’école, 

nous allons ouvrir une antenne à Tremblant! 



-Fin- 



-Fin- 



-Fin- 


