










EXHIBIT A 



Exhibit A
RSM RICHTER INC., CONTRÔLEUR
OBJET: Technologies Positron Inc. ("PTI")

État des recettes et débours du 21 décembre 2007 au 3 juin 2008

Recettes
Vente des biens (Note 1) 11,625,239.00$   
Remise de Triton (Note 2) 849,281.00          
Fonds en banque 67,185.90            
Premier versement, balance de prix de vente (Note 1) 1,000,000.00       
Remboursement divers 6,171.93              
Intérêts 60,498.09            

13,608,375.92     
Débours

Remboursement du prêt d'exploitation (Note 3) 6,138,872.22       
Paiement aux détenteurs d'obligations garanties (Note 4)

Quorum Investment Pool Ltd Partnership 981,427.86$      
Aaron Fish 981,427.86        
Positron Inc. 981,427.86        2,944,283.58       

Transfert aux comptes de banque de PTI 287,534.59          
Remise à Triton (Note 2) 630,000.00          
Honoraires professionnels 136,577.29          
Honoraires du contrôleur 77,508.88            
TPS/TVQ 27,702.95            
Frais bancaires et autres 195.60                 

10,242,675.11     

Fonds en banque avant réserves 3,365,700.81       

Réserves
Retenue, Quorum Investment Pool Ltd Partnership - obligation de 2 millions$ (Note 4) 1,962,855.74       
Charge administrative 140,345.07          
Charge pour administrateurs et officiers (Note 5) 262,500.00          
Charge prioritaire 1,000,000.00       

3,365,700.81       

Fonds disponibles (sujet aux droits des créanciers garantis) $          NIL

(Voir notes ci-jointes)



RSM RICHTER INC., CONTRÔLEUR
OBJET: Technologies Positron Inc. ("PTI")

État des recettes et débours du 21 décembre 2007 au 3 juin 2008

Notes

Note 1. En vertu d'une Ordonnance rendue par la cour le 10 décembre 2007, les éléments d'actif de l'entreprise ont été vendus le
21 décembre 2007, à Triton Electronique inc.("Triton"). La transaction prévoyait un paiement à la date de clôture et une
balance de prix de vente de 2 500 000 $ payable au cours de l'année 2008. Le 3 mars 2008, Triton a effectué le premier
versement de 1 000 000 $.

En ce qui concerne la remise par Triton du deuxième versement de la balance de prix de vente au montant de 1 000 000 $
du le 1er juin 2008, PTI et le Contrôleur ont accepté que Triton paie ledit montant en quatre versements de 250 000 $ et dont le
dernier paiement est du au plus tard le 30 juin 2008. Le troisième versement de 500 000 $ est du le 1 er décembre 2008.

Note 2. À même les sommes versées au contrôleur le 21 décembre 2007, une portion desdites sommes devait couvrir les chèques en
circulation et le paiement des engagements de Triton concernant les achats et dépenses pour la période du 1er décembre au
21 décembre 2007.

Suite à l'analyse effectuée, en date du 29 février 2008, des transactions au compte de banque de PTI et des paiements faits
par Triton, il a été déterminé qu'un montant de 630 000 $ devait être remboursé à Triton.

Note 3. Dans le cadre de la transaction de vente conclue le 21 décembre 2007, le contrôleur a utilisé une partie des fonds versés
pour rembourser, le 24 décembre 2007, les avances de RBC Banque Royale, à titre de créancier garanti en vertu des
sûretés détenues.

Note 4. Les détenteurs d'obligations dont les créances se chiffrent à 5 000 000 $ se déclarent créanciers garantis, comme suit:

Créance 1er vers. 2e vers. Solde
Quorum Investment Pool Ltd Partnership
     obligation de 2 millions$ ( )

 $   2,000,000.00  $   1,484,522.14  $      478,333.60  $    37,144.26 

Quorum Investment Pool Limited Partnership
     obligation de 1 million$

      1,000,000.00          742,261.07          239,166.79        18,572.14 

Aaron Fish - obligation de 1 million$ 1,000,000.00      742,261.07         239,166.79         18,572.14       
Positron Inc. - obligation de 1 million$ 1,000,000.00      742,261.07         239,166.79         18,572.14       

5,000,000.00$    3,711,305.35$    1,195,833.97$    92,860.68$      ( )

En date du 24 décembre 2007, et du 14 mars 2008, à même les fonds versés au contrôleur, une portion desdits fonds, nette
des réserves autorisées, a été payé aux créanciers garantis.
( ) Il est important de noter que le contrôleur conteste la validité des sûretés détenues par Quorum concernant l'obligation de
2 000 000 $. Dans les circonstances, le contrôleur n'a pas versé à Quorum sa quote-part des argents disponibles pour
rembourser cette dette.
( ) Avant de tenir compte des intérêts dus.

Note 5. L'Ordonnance Initiale rendue le 28 novembre 2008 prévoit une charge administrative pour le bénéfice de l'administrateur et
de l'officier ("CRO").

A cet égard, les conseillers juridiques de PTI considèrent que les créances pouvant être assujetties à cette charge
administrative concernent les vacances à payer en date du 28 novembre 2007. Les montants non versés aux employés, en
date du 31 mai 2008, sont estimés à approximativement 262 500 $.
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