Un retour aux origines : le Vérificateur général avant 1868
L’auditeur John Hale et la maison Maillou
Aujourd'hui, les bureaux du Vérificateur général sont situés à la Basse-Ville de Québec. Pendant tout le
XIXe siècle, les lieux de pouvoir étaient toutefois situés à l'intérieur des fortifications, et les hauts
fonctionnaires s'installaient à proximité. L'auditeur des comptes publics John Hale fait de même et achète
la maison Maillou située sur la rue Saint-Louis.
***
Né en Angleterre, John Hale vient s'installer à Québec avec son épouse, Elizabeth Frances Amherst, en
1799. Il est trésorier-payeur général adjoint des troupes britanniques cantonnées au Canada. Les Hale
sont des gens nantis et en vue, tant en Angleterre que dans la colonie. En 1799, Ils acquièrent la maison
de John Mervin Nooth, surintendant des hôpitaux militaires de l’Amérique du Nord britannique. Elle est
située au 9, rue Saint-Louis (aujourd'hui le 17). La maison Maillou, comme on l'appelle de nos jours, a une
histoire très riche depuis sa construction, vers 1737, par Jean-Baptiste Maillou.
John et Elizabeth élèvent leurs enfants dans cette maison, qui n'est toutefois pas utilisée qu'à des fins
résidentielles. Le rez-de-chaussée est agrandi en 1799 et, sur cette partie, un étage est construit en 1805
pour loger le bureau de la trésorerie de l’armée britannique et son bureau de trésorier-payeur général.
Hale fait également construire une grande voûte au rez-de-chaussée.
Le 2 décembre 1807, John Hale est nommé auditeur et inspecteur général des comptes publics en
remplacement de Thomas Aston Coffin. La voûte qu'il a fait installer dans sa maison lui est sûrement
d'une grande utilité pour conserver les documents publics.
La maison de Hale est située dans un environnement idéal pour lui, à proximité des lieux de pouvoir
de l'époque que sont le château Saint-Louis, la Chambre d'assemblée et le palais de justice. En même temps
qu'il est auditeur, Hale cumule les fonctions. Il est colonel du 3e bataillon de la milice de la ville de Québec
jusqu’en 1812, membre du Conseil législatif (1808-1838), dont il assume la présidence à diverses reprises
entre 1814 et 1823, membre du Conseil exécutif (1820-1838), juge de paix pour les districts de Québec, de
Trois-Rivières et de Montréal (1813), et il occupe différentes fonctions à titre de commissaire. Le cumul
des postes est alors possible et les frontières entre le législatif, l’exécutif, le judiciaire, le militaire et la
fonction publique sont poreuses.
Le gouvernement britannique achète la maison et ses dépendances en 1815 pour les besoins de
l'administration de l'armée. Il l'occupera jusqu'en 1871. John Hale, qui est aussi seigneur de Sainte-Anne-

de-la-Pérade, achète alors une maison située sur la rue des Carrières, où il s'installe avec sa famille en
1818.
Ainsi, une tranche de l'histoire du Vérificateur général est rattachée au passé de la maison Maillou,
aujourd'hui lieu historique national des Fortifications-de-Québec protégé par Parcs Canada.
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