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Montréal le 29 avril 2015 – Triple Trouble Books est une série de livres admirablement 
bien écrits et bien illustrés par le talentueux Fred Levine, père dévoué de quatre 
merveilleux enfants. Fred est heureux d`annoncer l`arrivée de son second livre destiné 
aux enfants et intitulé Triple Play (triple jeu) lequel fait suite au succès qu’a connu One 
good deed deserves another (toute bonne action en attire une autre). Fred est heureux 
et honoré d`annoncer que les Blue Jays de Toronto ont accepté de vendre ses livres 
dans toutes leurs boutiques et magasins, ainsi qu`en ligne. Triple Play  se veut un livre 
portant une double vocation soit l`amour de Fred pour ses enfants et sa passion pour le 
baseball.   !
À l`origine, Fred a rédigé à la plume, illustré et publié son premier livre Triple Trouble : 
One good deed deserves another en 2013, ce qui s’avérait être en quelque sorte un 
genre de divertissement pour lui. Fred est malheureusement atteint d`un cancer et a dû 
subir des traitements très éprouvants au cours des derniers quatre ans. Pour en revenir 
à One good deed deserves another, Fred a décidé d`offrir généreusement les recettes 
provenant de la vente de ses livres au Pencer Brain Trust, un organisme sans but 
lucratif qui génère des fonds pour le Gerry and Nancy Pencer Brain Tumor Center à 
l`hôpital Princess Margaret de Toronto. !
C`est avec ravissement que Fred Levine, l`auteur de Triple Touble Books a décidé, en 
collaboration avec le Pencer Brain Trust, de mettre en vente ses deux livres qu`il vous 
sera possible de vous procurer dans tous les magasins des Blue Jays. Ces derniers ont 
aimé l`idée de supporter le Brain Trust et n`auraient pu démontrer plus d’enthousiasme 
et de sensibilité à cette cause a mentionné Fred Levine.  Nous souhaitons les voir lors 
des séries mondiales. !
Aujourd`hui, la série Triple Trouble Books, de par son affiliation avec le Pencer Center 
et également par le biais du club de baseball, connaît un franc succès tout en 
recueillant de l’argent et en sensibilisant les gens à la cause du cancer.  Une bonne 
action en attire une autre prend tout son sens ! !
Le second livre, Triple Play sera disponible à compter du __________ juin 2015. 
Pour plus d`information, visitez le www……. ou svp communiquer avec Lori Leonard, 
publiciste au lori.leonard@sympatico.ca ou au 450-224- 7472. 
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