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INTRODUCTION

Conscients que la qualité de vie d’un quartier ou d’une communauté dépend
largement de l’engagement de ses résidants, des citoyens et des citoyennes se sont
regroupés,
il
y
a
bientôt
15
ans,
pour
former
le
comité
environnement/aménagement de Mercier-Est, quartier en santé (devenu Solidarité
Mercier-Est suite à sa fusion avec la Table de concertation des organismes
communautaires de Mercier-Est).
Ayant acquis le statut d’organisme autonome, ce comité porte maintenant le nom
de Collectif en environnement Mercier-Est et continue de travailler activement à la
promotion des valeurs environnementales ainsi qu’à la défense et à l’amélioration
de la qualité de vie de la population de Mercier-Est et ses environs.
Les orientations et les recommandations apparaissant dans ce mémoire sont le
résultat de plusieurs années d’observations et d’interventions ainsi que de
participation à des tables de concertation dans l’est de l’île et, plus récemment, aux
dernières consultations sur le plan d’urbanisme.
Nos propositions ont été regroupées selon huit préoccupations majeures : le
réaménagement du secteur Georges V, le boulevard Bourget, le secteur Contrecoeur,
les pistes cyclables, l’aménagement le long de la voie ferrée, la gestion des matières
résiduelles, l’accessibilité et la révision périodique du plan d’urbanisme ainsi que la
rue Notre-Dame. D’autres propositions ont été regroupées sous la rubrique
« Aménagements et projets structurants».
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COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
1- Revitalisation du secteur Georges V (délimité par les rues Lakefield, Georges V,
Sherbrooke et par le fleuve)

l’environnement.

Un aménagement plus esthétique
et mieux adapté à un milieu urbain
serait de nature à favoriser le
développement
socioéconomique du secteur. Il
importe donc d’en améliorer
l’apparence actuelle, sinistre et
délabrée,
et
d’assurer
une
harmonie visuelle entre les
différents
éléments
de

Le quai 94 et ses installations industrielles, situés en face du secteur résidentiel,
offrent un spectacle d’une autre époque; cette zone inhospitalière s’accorde mal à
la nouvelle vocation de ce secteur. Un aménagement paysager, même sommaire,
contribuerait grandement à sa revitalisation; à titre de suggestion, la clôture qui
longe le terminal pourrait servir de tuteur pour des plantes (vignes, arbustes, etc.).
Le parc Kennedy, adjacent aux coopératives d’habitation, est pourvu d’un équipement
désuet et insuffisant, installé en bordure de la rue Notre-Dame où transite une
circulation lourde et rapide.
L’emplacement d’un centre de transbordement de matières résiduelles est inacceptable
si près d’un milieu résidentiel. Nous expliquons à la section gestion des matières

résiduelles les raisons motivant notre demande de fermeture de ces installations.

Sur la rue Georges V, à la hauteur de Sainte-Claire, on perçoit le bruit intense
provenant de l’entreprise Lafarge. On entend également le bruit particulièrement
incommodant des camions lourds qui montent la pente (de la rue Georges V en
direction nord) et de ceux qui la descendent en utilisant leurs freins Jacobs. Bien
que l’aménagement d’une zone tampon avec buttes, arbres et arbustes, en bordure
ouest de la rue Georges V, ait réduit significativement les nuisances reliées aux
activités de l’entreprise Lafarge, certaines problématiques (odeurs, poussières et
bruits de « cognage » en provenance des camions) sont toujours présentes.
Le voisinage immédiat du secteur compte des stationnements et des terrains remplis
de conteneurs. De nombreux camions circulent vers la rue Lakefield et sortent du
stationnement, produisant odeurs, bruits et poussières.
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La Ville doit assurer à ce secteur en pleine revitalisation – et à tout le quartier
Mercier-Est - une qualité de vie et un niveau de sécurité acceptables. Il faut donc
poursuivre et accroître la concertation déjà amorcée avec l’industrie et la Ville
dans une perspective de bon voisinage.

1.1 Renforcer la vocation résidentielle du secteur et favoriser une
harmonisation sociale et économique.
1.2 Offrir un aménagement agréable, paisible et sécuritaire - jeux d’enfants verdure - écrans anti-bruit - pour les résidents des coopératives du
secteur.
1.3 Assurer l’intégration et l’harmonisation des plans d’urbanisme des
arrondissements voisins afin d’empêcher l’installation d’industries
comportant des risques pour la sécurité, la santé ou la qualité de vie
des résidents du secteur.
1.4 Revoir le tracé de la rue Lakefield qui constitue une voie de
camionnage et une source de nuisances pour le quartier résidentiel à
proximité.

1.5 Revoir la situation du stationnement dans le secteur et ses environs et
concevoir tout nouveau projet dans une perspective globale.
1.6 Intégrer politiquement
Mercier-Est.

et administrativement le secteur au quartier

1.7 Mettre en valeur l’accès au fleuve à l’extrémité est de la Promenade
Bellerive.
1.8 Établir pour le secteur un plan particulier d’urbanisme (PPU) en
concertation avec la communauté.
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2- Boulevard Bourget
La construction de ce boulevard à l’ouest de la carrière Lafarge comporte de
sérieux impacts. Ce projet de construction devra faire l’objet d’audiences publiques,
tel que prévu dans les règlements provinciaux et tel qu’on nous l’a assuré lors des
audiences publiques portant sur l’usine Interquisa. La construction de ce tronçon
routier, constituant au sud de la rue Sherbrooke la seule voie nord-sud desservant
le secteur industriel Montréal-Est, entraînerait une augmentation de la circulation
lourde et du transport des matières dangereuses à proximité du quartier.
Une circulation lourde potentiellement importante pourrait déborder sur la rue
Notre-Dame, entraînant à moyen terme l’élargissement de cette rue pour relier le
boulevard Bourget, le tunnel et les terminaux du port plus à l’ouest. À notre avis,
les impacts reliés à l’aménagement du boulevard Bourget n’ont pas été suffisamment
évalués par la Ville.
Les particules respirables émanant de la circulation lourde pourraient accentuer
l’incidence déjà élevée des maladies respiratoires sur la population riveraine. Nous
sommes déjà exposés à la pollution provenant de la circulation routière de
l’autoroute métropolitaine au nord, de l’autoroute 25 à l’ouest (sens des vents
dominants) de la rue Sherbrooke au centre et de la rue Notre-Dame au sud. La
modernisation de la rue Notre-Dame de même que la construction éventuelle d’un
pont reliant l’autoroute 25 à Laval contribueraient à une augmentation marquée de
la circulation de transit en périphérie du quartier.
Une étude en cours à la Direction de la santé publique de Montréal-Centre,
effectuée en partenariat avec divers intervenants et citoyens de l’est, annonce une plus
grande prise en charge des problématiques de santé environnementale par le milieu.
De nouveaux projets routiers ne doivent pas compromettre les efforts concertés
de toute une communauté.

2.1. Faire une étude d’impact et tenir des consultations publiques sur ce
projet; déplacer le tracé du boulevard à l’est de la carrière Lafarge.

2.2. Refuser tout nouveau projet de construction de boulevard dans ou en
bordure du quartier Mercier-Est.
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3- Secteur Contrecoeur-Robitaille
(délimité par la rue Sherbrooke au sud, l’arrondissement Anjou au nord, la
carrière Lafarge à l’est et la rue Eugène-Achard à l’ouest)
Étant donné que l’actuel site de dépôt à neiges usées n’est plus utilisé
qu’exceptionnellement, nous croyons qu’il n’a plus sa raison d’être. Des solutions
de rechange pourraient être envisagées pour disposer des neiges excédentaires
(entente avec la compagnie Lafarge?) Une fois enlevée la couche contaminée de
surface, ce terrain pourrait servir à d’autres usages.
3.1 Fermer le site Contrecoeur aux neiges usées et consolider la vocation
résidentielle de ce secteur.
3.2 Conserver le statut de plan particulier d’urbanisme (PPU) du secteur
Contrecoeur et assurer une consultation du quartier en accordant
des délais suffisants, en distribuant des feuillets d’information dans les
résidences avoisinantes et en organisant des rencontres en soirée.
3.3 Harmoniser le développement résidentiel du secteur avec les habitations
avoisinantes.
3.4 Éviter la construction d’habitations très rapprochées et à forte
densité.
3.5 Offrir des balcons, des arbres, de la verdure et des espaces pour des
cours ou des jardins, particulièrement à proximité des habitations
communautaires.
3.6 Éviter la localisation de logements à prix modique sur des terrains
moins désirables (par exemple à proximité d’installations industrielles).
3.7 Mettre en valeur le potentiel naturel (panorama, espaces verts…) de ce
secteur en évitant l’installation d’équipements lourds susceptibles de
nuire au développement de projets dynamiques et novateurs.
3.8 Assurer une mixité d’habitations
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4- Pistes cyclables
L’aménagement du territoire devrait favoriser les déplacements à pied ou à vélo,
permettant ainsi l’émergence d’une vie de quartier conviviale. Les endroits publics, les
services et les transports collectifs devraient être facilement accessibles aux piétons
et aux vélos.
4.1 Établir un réseau de pistes cyclables reliant les différents parcs du quartier
en gardant comme pôles majeurs les parcs Thomas Chapais et Promenade
Bellerive. Rattacher ce circuit cyclable à celui de la zone tampon dans
l’arrondissement Anjou.

4.2 Relier Repentigny au centre-ville
4.3 Éviter le tracé des pistes cyclables le long des voies très achalandées, qui
sont des sources de pollution. (Notre-Dame, Sherbrooke, Georges V, etc.)
4.4 Rendre les voies cyclables sécuritaires
4.5 Maintenir le lien fluvial vers la Rive-Sud
4.6 Harmoniser le réseau des pistes cyclables

Mémoire de Solidarité Mercier-Est portant sur le Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal

Page 8

5- Aménagement en bordure de la voie ferrée
La construction de passages piétonniers vise à maintenir les liens antérieurs de bon
voisinage entre les résidents, les commerces et les divers services des parties sud et
nord de la voie ferrée (Maison de la culture, pharmacies, cliniques, cinéma, aires
d’exercice canin, espaces verts, etc.). La présence de ces liens piétonniers empêche le
recours à des moyens non sécuritaires de passage (saut par-dessus la clôture ou
brèches pratiquées dans la clôture) et permet de réduire l’utilisation de la voiture
à l’intérieur du quartier.

5.1 Poursuivre les consultations publiques sur l’aménagement des
abords de la voie ferrée. Mettre sur pied un comité de travail
regroupant les principaux acteurs institutionnels, communautaires et
privés.
5.2 Aménager des passages piétonniers sur la voie ferrée du CN, un visà-vis la rue Liébert et l’autre vis-à-vis la rue Taillon.
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6- Gestion des matières résiduelles
Le centre de transbordement de la rue Notre-Dame, à l’ouest d’Interquisa, a été
implanté sans consultation des citoyens, qui ont été mis devant le fait accompli
plusieurs mois plus tard, après, en outre, la signature du contrat entre
l’entrepreneur et la Ville.
Ce centre de transbordement constitue une source de nuisances multiples : bruits,
odeurs, poussières, risques potentiels pour la santé dus à la présence de nombreux
oiseaux, circulation de véhicules lourds, etc.
La présence de cette installation risque
d’entraîner une concentration d’activités
industrielles reliées à la gestion des
déchets et d’empêcher ainsi l’implantation
d’industries propres dans le secteur. Ce
type d’activités diminue en outre la valeur
des résidences avoisinantes.
Il
importe
par
conséquent
de
s’opposer à tout projet susceptible de compromettre les efforts de la
communauté en vue d’améliorer l’image de l’est depuis trop longtemps associée à
l’industrie lourde et polluante.
6.1 Fermer le centre de transbordement de matières résiduelles
Éconord.
6.2 Refuser tout permis d’enfouissement de matières organiques ou
de matériaux secs dans la carrière Lafarge.
6.3 Refuser tout permis de construction d’incinérateur de matières
organiques ou de matériaux contaminés dans l’est de Montréal.
6.4 S’assurer du respect de l’équité territoriale dans la gestion
des matières résiduelles.

Mémoire de Solidarité Mercier-Est portant sur le Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal

Page 10

7- Accessibilité et révision périodique du plan d’urbanisme
À la Ville de Montréal, la responsabilité d’établir les règlements définissant les
normes d’utilisation des terrains et des occupations permises appartient au Service
de l’urbanisme. L’application des règlements et le traitement des nombreuses
dérogations relèvent par contre du Service des permis et inspections, ce qui a pour
effet de favoriser la multiplication des dérogations aux règlements.
Sur le site Internet de la Ville de Montréal, 486 rubriques touchent au zonage. Qui
plus est, depuis les fusions, chaque arrondissement a la responsabilité de
l’application des règlements de zonage et des exceptions.
Ce site Internet (http://www2.ville.montreal.qc.ca/urb_demo/urb_demo.htm )
présente bien la vision d’ensemble qui assure le fondement de la réglementation de
la Ville mais ne montre pas l’ampleur des dérogations et exceptions qui rendent
ardue sa compréhension. On ne s’y retrouve que difficilement: il vaut mieux alors
s’adresser à Accès Montréal.
7.1 Réaménager le site Internet du Service d’urbanisme de la Ville de
Montréal afin d’en améliorer l’accessibilité, la clarté et la
transparence pour les citoyens.
7.2 Procéder à la révision périodique (intervalle de cinq ans) du plan
d’urbanisme afin de limiter le recours aux dérogations.
7.3 Favoriser la concertation entre les arrondissements voisins dans
l’établissement des grandes orientations en matière d’aménagement
et d’urbanisme.
7.4 Faciliter l’accessibilité des citoyens à la documentation relative aux
sujets discutés aux conseils d’arrondissement; s’assurer que cette
documentation soit disponible plusieurs jours avant la tenue des
assemblées.
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8- Rue Notre-Dame
Le comité de citoyens de la Promenade Bellerive a présenté un dossier étoffé sur
l’impact de la circulation lourde sur la qualité de vie des citoyens riverains de la
rue Notre-Dame et, notamment, les effets sur la structure des habitations.
8.1 Uniformiser l’horaire de la circulation des camions sur tout le
tracé de la rue (interdiction entre 19h00 et 7h00).
8.2 Moderniser la rue Notre-Dame et le secteur du tunnel Louis-H.
Lafontaine en tenant compte des impacts environnementaux et
sanitaires sur le quartier, particulièrement en regard de la qualité
de l’air.
8.3 Établir des données sur la qualité de l’air dans les secteurs
résidentiels avoisinant ces voies de circulation.
8.4 Améliorer le revêtement de la rue Notre-Dame.

8.5 Assurer une surveillance policière accrue de la vitesse des véhicules
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9- Aménagements et projets structurants
9.1 Patrimoine naturel et bâti
•

•
•
•
•
•

Aménager la partie sud de la rue Notre-Dame de façon à
permettre un plus grand accès visuel au fleuve, en limitant
notamment l’utilisation de buttes qui ne devraient servir qu’à
cacher des installations industrielles inesthétiques.
Mettre en valeur le fleuve en intégrant la notion de patrimoine
naturel
Établir un circuit d’interprétation patrimoniale dans le quartier
Affirmer la vocation communautaire du patrimoine religieux et
institutionnel.
Préserver et mettre en valeur l’immeuble occupé par les pompiers
à l’angle des rues Pierre-Tétreault et Pierre-de-Coubertin.
Harmoniser le cadre bâti et l’aménagement général de la rue
Sherbrooke; former un comité de citoyens et d’intervenants du
milieu qui proposeraient les orientations à la Ville.

9.2 Projets d’habitation (L-H-Lafontaine, Alcatel…).
•
•
•

Assurer une mixité des types d’habitation
Maintenir le rôle des acteurs communautaires oeuvrant au
développement du logement social (tables de concertation sur
le logement, …)
Assurer le financement des espaces communautaires

9.3 Transport
•

•
•

Améliorer la desserte du quartier par le transport en commun
en ajoutant des liens nord-sud et en augmentant la fréquence
de passage des autobus en soirée. Améliorer la desserte de la
rue Notre-Dame vers l’est en changeant le trajet actuel de la
ligne 28 en la faisant continuer sur la rue Notre-Dame, monter
la rue Georges V et terminer son trajet près du CLSC MercierEst/Anjou; ce nouveau trajet aurait l’avantage d’accroître
l’accessibilité du CLSC tout en améliorant la desserte locale.
Évaluer la problématique des débordements de la circulation
automobile dans les rues résidentielles; éliminer la circulation
de transit.
Préserver la vocation résidentielle aux abords de l’échangeur
Souligny.
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•

Soumettre à la consultation publique, dès l’étape de la
conception, tout projet relatif au transport en commun.

9.4 Espaces verts et équipements récréo-sportifs
•

•
•

Construire un centre récréo-sportif avec piscine intérieure et
gymnase. Le choix de sa localisation devrait se faire en
concertation avec le milieu et répondre à des critères de
sécurité et d’accessibilité par le transport en commun.
Ajouter une pataugeoire et une aire de pique-nique aux
installations actuelles de la piscine Taillon.
Soutenir le projet de verdissement et de réaménagement de la
cour de l’école Boucher-de-la-Bruère. Ce projet vise d’abord à
améliorer la qualité du milieu de vie de l’école.

Il a également pour objectif de rendre cet espace accessible à la
population du quartier en dehors des périodes de classe
(soirée, fin de semaine, congés scolaires, périodes estivales). Ce
projet constitue une réponse originale au manque criant
d’espaces verts dans le secteur.
• Améliorer l’entretien, la sécurité et l’accessibilité des parcs et des
espaces publics. Ajouter des équipements et favoriser un
aménagement permettant une mixité des usages.
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9.5 Reconnaître et valoriser les pôles de développement du
quartier : Honoré-Beaugrand/Hochelaga, Desormeaux/Hochelaga
et Promenade Bellerive. Réduire les nuisances (bruit, poussière,
apparence) produites par les installations de la cour de voirie à
l’intersection des rues Hochelaga et Honoré-Beaugrand en
attendant son relogement dans un autre secteur du quartier. Le
choix de l’endroit devant accueillir cette installation devrait être
soumis à la consultation publique. Le caractère commercial du
tronçon de la rue Hochelaga compris entre les rues HonoréBeaugrand et Desormeaux devrait être consolidé, notamment par
un aménagement piétonnier.
9.6 Consentir des efforts financiers particuliers pour contrer la
défavorisation de certains secteurs du quartier, à savoir les
secteurs de Saint-Justin, Saint-Victor et Saint-François d’Assise/SaintBernard (par l’amélioration du cadre bâti, des équipements et des
services, etc.)
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CONCLUSION
Nos
recommandations concernant le nouveau plan d’urbanisme peuvent être
regroupés sous cinq grandes orientations :
1- Limiter et, si possible, réduire l’enclavement du quartier par les
installations industrielles et les infrastructures de transport.
2- Maintenir et améliorer la qualité de vie résidentielle.
3- Harmoniser l’aménagement des quartiers limitrophes.
4- Promouvoir le
arrondissements.

développement

de

la

concertation

entre

les

5- Concevoir et réaliser tout projet d’aménagement selon une perspective
globale et dans un souci de transparence.

Les projets issus du nouveau plan d’urbanisme devraient être développés avec le
milieu. Qui plus est, les recommandations et les avis résultant des consultations
publiques devraient être davantage prises en considération par l’administration
municipale. Finalement il aurait été souhaitable que la journée d’étude du 7
novembre dernier, initiée par l’arrondissement dans le cadre de la révision du plan
d’urbanisme, soit ouverte à tous les citoyens, intervenants et organismes du milieu
intéressés à faire valoir leur opinion. Dans l’avenir, la Ville devrait se doter
d’outils favorisant une concertation locale véritable.
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ANNEXE 1
PARTICIPANTS AUX RENCONTRES
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Solidarité Mercier-Est
Collectif en environnement Mercier-Est
Comité Promenade Bellerive
CLSC Mercier-Est/Anjou
Collectif en environnement Mercier-Est
Collectif en environnement Mercier-Est
Citoyen
Bureau de la députée Diane Lemieux
Chez-Nous de Mercier-Est
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Solidarité Mercier-Est
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Tandem Montréal/Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
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ANNEXE 2
ORIENTATIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE PLAN
D’URBANISME PAN-MONTRÉALAIS
Le Collectif souscrit aux sept grandes orientations présentées dans la version
préliminaire du plan d’urbanisme, étant entendu que ces orientations constituent
des principes généraux d’aménagement, voire un scénario idéal de développement.
Toutefois, bien que la Ville fasse une analyse pertinente de certaines
problématiques urbaines et propose des solutions intéressantes, elle ne semble
pas suffisamment reconnaître l’importance de certaines de ces problématiques ou
le caractère prioritaire, voire urgent, des interventions qu’elles appellent.
Nos commentaires porteront sur notre perception de certaines réalités
montréalaises plutôt que sur les moyens d’y remédier, puisque ceux-ci sont pour
la plupart connus et que plusieurs sont mentionnés dans le document. Les
recommandations énoncées dans le texte qui suit seront donc le plus souvent
traduites en termes généraux.
Domaines d’interventions prioritaires:
•

Circulation automobile

L’utilisation grandissante de l’automobile pour les déplacements individuels
ainsi que des camions pour le transport des marchandises dégrade
considérablement le tissu urbain montréalais. Les multiples nuisances qui en
découlent (bruit, congestion, pollution atmosphérique, sécurité, limitation
des usages fonciers, etc.) altèrent gravement la qualité de vie, si ce n’est la
santé, d’une multitude de citoyens.
Le transport des marchandises par camions connaît une forte croissance sur
l’île, avec son lot d’inconvénients insupportables pour les quartiers
limitrophes des voies de camionnage.
L’est de Montréal, déjà désavantagé quant aux nombreuses sources de
pollution, subit de plus en plus les effets néfastes découlant de la proximité
d’un réseau routier à forte circulation de transit.
La place des véhicules motorisés à Montréal doit être impérativement et
fortement réduite au profit du transport collectif et des modes de
déplacement non motorisés. L’espace urbain doit appartenir prioritairement aux
citoyens; il en va de la viabilité même de la ville comme milieu de vie sain,
convivial et sécuritaire.
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•

Risques industriels

Certains quartiers de l’est de Montréal côtoient des secteurs à grande
concentration industrielle; ces secteurs accueillent un nombre toujours
croissant d’équipements et d’installations générateurs de risques pour la
population environnante. Ce voisinage industriel contribue, tout comme la
circulation automobile, à la détérioration de la qualité de l’air et,
consécutivement, à l’apparition ou l’aggravation de problèmes de santé.
1- Le principe d’équité territoriale commande que ces risques, à défaut
d’être éliminés, soient répartis sur tout le territoire montréalais ;
2- les indicateurs actuels de pollution ou de risques dans le milieu
doivent être suivis, avec des objectifs constants à la baisse ;
3- un plan précis d’aménagement futur du territoire doit être établi en
tenant compte des impératifs de la sécurité civile avec, en priorité, des
distances appropriées séparant le secteur résidentiel et les industries
lourdes ;
4- des indicateurs de performance en matière de sécurité, tels ceux de
l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques
(OCDE), doivent être établis afin de protéger efficacement notre
territoire.
•

Parcs et espaces verts

Les parcs et les espaces verts contribuent grandement à la qualité de vie urbaine
Nombreux et bien aménagés dans certains secteurs de l’île, ils n’occupent qu’une
faible proportion de la superficie de certains quartiers densément peuplés.
Les familles qui y habitent, généralement dans des immeubles à logements
multiples, n’ont pas accès à des cours arrières ou à des espaces de jeux
accessibles aux enfants ; ceux-ci doivent le plus souvent utiliser les rues et les
ruelles, parfois peu sécuritaires.
En outre les équipements dont sont pourvus les quelques parcs existants y
sont désuets ou en nombre insuffisant.
En outre les secteurs à haute densité industrielle ou à forte
circulation automobile devraient être pourvus de nombreux
espaces verts à des fins d’embellissement du paysage et de
purification de l’air.
•

Harmonisation et intégration
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L’accroissement des responsabilités et des compétences dévolues
aux arrondissements pose le défi de l’harmonisation et de
l’intégration. Un plan d’urbanisme établit un cadre général
d’aménagement, présente une vision d’ensemble qui devrait
présider au développement de la ville. Cette vision doit
conséquemment être partagée et mise en œuvre par chacun des
arrondissements. Pour ce faire, la ville de Montréal ou, en cas
de la défusion de certains arrondissements, une instance
réunissant toutes les municipalités de l’île devra exercer activement
cette fonction d’harmonisation et d’intégration.
En somme, il importe que la Ville, dans son plan d’urbanisme, veille à ce que
l’intérêt général l’emporte sur les intérêts particuliers.
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