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We Are Pleased to Join in Wishing Our Jewish Friends and Customers throughout
Montreal and Area

A Joyous Chanukah Celebration

  

   
  
    
 
   
  
  

   


 

 
     
          
  
   

 
   
    


    
  
   
   
    
    
    
  




  
   
  
   


   
    
    
  
  
    
 
  
  


   
  


 
   
  
  
   
  
    
    


 

       
   
  
 
   
   
  
   
   


  
   
  

 


 
 

     





      
       
         

       


        
 



 

 
 

 

  


  

  
  
   

  
     
 
  

    
    

   

    
   
    
   
    

     
    
 

 


  

    



A BLESSED CHANUKAH
TO OUR

JEWISH FRIENDS
WE STAND WITH ISRAEL AND ITS RIGHT TO

DEFEND ITSELF AGAINST ALL LIES

   
    
    


 
  
    
   
     
  
     
   

  
   
   
   
  

   
   
   


  
 
  
   
    
   






 

   


        
 



 

 
   
   


     
   
  

  

    
   
    


   
      
  
   


  
   

  
   
    


     
 

   
  
    
  
   
    
    
   

   
    
    


    
    

   
     


   
  
     
  
    
  
 
   

    

    
   

     
    
     

   


         
   









Joignez vous à nous pour offrir les meilleurs voeux à nos
amis juifs de partout à Montréal 

a l’occasion de Chanukah

    
  


   


 






   
    
   

   



    


     
 


        
 



 


  





   
   
   


   
   
  
    

   
   
  
    
    
     
    



   


    

   


      
    


  
    
   

   

    


   
   
   
 
  
     
  
    



  



   

 
  









 

We Join in Extending
Chanukah Greetings

to the 
Jewish Community of

Montreal




 
  

    
   
  
   
    
   
     

   


        
 



 

   
   
    

   


   


  
   



   

   
   
   


   
   
    

    


Joignez vous à nous pour offrir les
meilleurs voeux à nos amis juifs 

de partout à Montréal et du West Island 
Nous sommes toujours heureux 

de vous servir.




   

 























  
    
   
    


     


    
   

   






     
  
  


 
  
  
   
   
  
   
   
   
  


    
  


 
 
  
  
   
   


  
    
   
    

   
   
  


 

        
 



 







  
   


  
  
   
    

    
   
  
   
  
 
 

  
   
  
  
  
    

    

    
   
  
  
   

  


 
    

  

   
 




  
    
  
   
  
  
  
 
    
    
   
    
 
  
   

   
    












  
 

 

BONBON RIO
CANDY INC.
Manufacturers of Ice Cream Cones

Taffy & Soft Sugar Cones
12451 Blvd. Industriel

(PAT) Montreal,Quebec H1B 5M7
Tel: (514) 645-7788  Fax: (514) 645-8966

email: ventes@bonbonrio.com
www.bonbonrio.com

Joignez vous à nous pour
offrir les meilleurs voeux à

nos amis juifs 
de partout à Montréal et

du West Island 
a l’occasion de Chanukah

Nous sommes
toujours heureux 
de vous servir.




        
 



 

 
 
  
  
    
  


  
   
  
   

  



  

   


   


 
    

    
   
   


 



   


   
   
   


 
 
  
   
   
   
   
    
  
   

  
   
   
   



    
  

   
 
   
 
    
  
   
   
  
  
    
    
  
   
   



    
   
    
 

        
 



 




    
    
     

   

  
   
  
   
    
   
  
    
    
   
     
   
   
    
   
    


 
    
   

   


  



   
  
       



Joignez vous à nous pour offrir les meilleurs
voeux à nos amis juifs 

de partout à Montréal et du West Island 
a l’occasion de Chanukah

Nous sommes toujours heureux 
de vous servir.

 


     
   







 
  
   




     
      
   
   



 
    
 
   
   
   


   
   


 
      

   
   


  
    
    
   
   
    
  
 

   


        
 



 

HAPPY 
CHANUKAH

   
     
    
     
    
 
     
   
  


 
 

     


    
     
     
    
   

    
    
   
   
    
  


    

    
 

  
                

   


  
   
    


  
   
  
      
 

   
    
 
  
   
   
    
   
   
    
    

 
   
    

    
 

    
 We Join in Extending Chanukah Holiday Greetings

to Our Jewish Friends throughout
MONTREAL  

May your celebration be a 
joyous  occasion.

We Join in Extending Best Wishes to the
Jewish Community of

MONTREAL
On the Occasion of
CHANUKAH


  

     

      


   
  


    


THE 
PAPERMAN
FAMILY




   
   
   
    

   
    
  


    
      
   
   
    



  
    
  
     
   
  
  
   




        
 



 

We Join in Extending Best Wishes to the
Jewish Community of

MONTREAL
On the Occasion of
CHANUKAH

   
     
    
     





 
    
    
    






    
  

   
 




  

  
  
   
   
   

    



   

   


  
  
   

  
  

 
   
   
   
   



     

    
    


Joignez vous à nous pour offrir les meilleurs voeux
à nos amis juifs de partout à 
Montreal et du West Island 

à l’occasion de
CHANUKAH

 



  
 

    
    
    

    
   



 


  



 




        
 




 




 

    
   
   
    
    


    
     
  
   
          
 
   
 


 


 
    
    

   
   
  

    
   



   
   
   
    
    
   


    
 

 





 

  

Joignez vous à nous pour offrir les meilleurs voeux à nos

amis juifs de partout à Montréal et du West Island 

a l’occasion de Chanukah

  
 

        
 



 




 























   



 

  
     
  
    
    
  


    


  
  
  
    
 


    

    
 
    



  
 
    
     

   
 
    

    

   
   
    
 

   
  
    



     
   
    
  
    
  


  
     
 
  
    
  

 
  
    
    
  
  
    
    
    










        
 



 







 





Meilleurs voeux et sincères  félicitations à
la communauté juive de

MONTRÉAL et du WEST ISLAND
et à nos clients et amis juifs

Nous sommes toujours heureux 
de vous servir.









   
    
    
   
   
  

  







 
  
    



  

   
  

   
 
 

   
   
   
    
    
 
    


    



 
   
  
    

    


We Join in Extending
Chanukah Greetings

to the Jewish
Community of
Montreal

 
 
 









 

    
    
  



  
   
    
   


  
  
   
      
     

     


   


 

        
 



 


    








  
  
   
    
   
   


  
 
   
   
   
    
     
  
    
     
    






 




  
 








 

 


 
   
  
   

    


  
 


        
 



 

Joignez vous à nous pour offrir les meilleurs voeux à nos amis
juifs de partout à Montréal et du West Island 

a l’occasion de Chanukah

 
 

  
  

  








 


    

     
     
   
    





   

   
  
 






  
   
  


  


  

  
   
    
    
   
    

  
    
  
  

   
  
    
    


   
   
    
   
 
   
   
  
  
  

   

  


  
   
  
 
   
   
  
  
   
 



  

  
    
    
 
    
    

    
   
  
    


   

    


        
 



       
   

 

        
 




