
UNIVERSITÉ YORK 
Université York—4700, rue Keele, Toronto 

Zones avec stationnement de surface / rue. 
Coût (maximum): 1,75 $ / demi-heure (15,00 $ max) 
 

 
Zones avec parking visiteur garage. 
Coût (maximum): 2,50 $ / demi-heure (20,00 $ max-
imum), billet perdu 20,00 $ 
 
Veuillez consulter le site Web de l'Université York - Ser-

vices de stationnement pour plus de détails et des cartes. 
https://parking.info.yorku.ca/daily-rates/ 

 
Les arrêts de bus les plus proches de Toronto 

Transit (TTC). Voir page 3, transports en commun, 

pour plus de détails. 

Station de métro la plus proche de Toronto Transit 
(TTC). Voir page 3, transports en commun, pour 
plus de details. 

Nouveau/deuxième centre étudiant 
—15 bibliothèque Ln 

https://parking.info.yorku.ca/daily-rates/


EN VOITURE 
De l’autoroute 401 
 Prenez l'autoroute 401 à la rue Keele 

 Sortez à Keele Street et dirigez-vous vers le nord 
(suivez les panneaux indiquant le détour). 

 Suivez la rue Keele au nord 

 Tourner à gauche à Finch Ave W. 

 Tourner à droite sur Sentinel Rd et continuer sur le 
campus 

 Lorsque vous atteignez Sentinel Rd et The Pond 
Rd, le lieu de rendez-vous sera devant vous. 

 Pour connaître l'emplacement des parkings, re-
portez-vous à la carte en première page. 

De l’autoroute 407 
 Prenez l'autoroute. 407 à la rue Keele 

 Sortez à Keele Street et allez au sud 

 Suivez la rue Keele au sud de l'avenue Steeles 

 Tourner à droite à Finch Ave W 

 Tourner à droite sur Sentinel Rd et continuer sur le 
campus 

 Lorsque vous atteignez Sentinel Rd et The Pond 
Rd, le lieu de rendez-vous sera devant vous. 

 Pour connaître l'emplacement des parkings, re-
portez-vous à la carte en première page. 
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De l’autoroute 400 
(direction sud) 
 Prenez l'autoroute 400 au sud de la route 7 

 Sortez sur la route 7 et aller à l'est 

 Suivez la route 7 est jusqu'à la rue Keele 

 A la rue Keele, dirigez-vous vers le sud 

 Tourner à droite à Finch Ave W 

 Tourner à droite sur Sentinel Rd et continuer sur le 
campus 

 Lorsque vous atteignez Sentinel Rd et The Pond 
Rd, le lieu de rendez-vous sera devant vous. 

 Pour connaître l'emplacement des parkings, re-
portez-vous à la carte en première page. 

De l’autoroute 400 
(direction nord) 
 Prenez l'autoroute 400 nord à l'avenue Steeles 

 Sortez sur l’avenue Steeles et allez vers l’est 

 Suivez l'avenue Steeles en direction est jusqu'à la 
rue Keele 

 A la rue Keele, dirigez-vous vers le sud 

 Tourner à droite à Finch Ave W 

 Tourner à droite sur Sentinel Rd et continuer sur le 
campus 

 Lorsque vous atteignez Sentinel Rd et The Pond 
Rd, le lieu de rendez-vous sera devant vous. 

 Pour connaître l'emplacement des parkings, re-
portez-vous à la carte en première page. 

A NOTER : En raison du projet d ’extension du 
métro, certaines des artères principales menant à 
York sont en construction. Veuillez consulter le 
site Web de l'Université York - Cartes & Directions 
pour plus de détails sur l'itinéraire. 
 

https://maps.info.yorku.ca/transit-driving-directions/ 
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TRANSPORTS PUBLICS 

Toronto Transit (TTC) 
 

Métro—Ligne 1 Yonge-University 

La TTC a deux nouvelles stations de métro sur le cam-
pus de Keele - les stations de métro University et Pio-
neer Village. 
 
Si vous venez en métro, sortez à la station de métro 
York University. C'est la station la plus proche du lieu. 
 

Par autobus 

Tous les bus de transport en commun locaux de la 
TTC desservent maintenant la station Pioneer Village 
Station de l’Université York. 
 
Sheppard West Station 
Autobus TTC - 106, Université York 
Arrêt 7763: The Pond Rd à Sentinel Rd côté ouest 
 
Keele Station & Finch West Station 
Autobus TTC—41 Keele 
Arrêt 4498: Sentinel Rd à The Pond Rd 
 
Les 106 autobus de l’Université York et les 41 autobus 
Keele TTC s’arrêteront devant le site. L'arrêt approprié 
pour descendre est souligné ci-dessus. 
 
Visitez Toronto Transit Commission – TTC pour les 
horaires complets. 
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GO Transit 
 Rte 407 Express Service d’autobus : Hamilton – 

Burlington – Oakville – Mississauga – Bramalea – 
York University Common – Thornhill – Mount Joy – 
Scarborough – Pickering – Oshawa 

 Service d’autobus GO Meadowvale Express: 
Meadowvale – York University 

 Service de train GO Bradford: Barrie – Bradford 
– East Gwillimbury – Newmarket – Aurora – King – 
Maple – York U – Union Stn. Une navette gratuite 
de York transporte les passagers de / vers le York 
Common à la gare GO de l'université de York. 

 
Visitez GO Transit pour les horaires.  

 

York Region 
Transit/Viva 
 Route 3 – Thornhill-York University 

 Route 20 – Jane-Concord 

 Route 96 – Newmarket-King City 

 Route 165 – Weston 

 Viva purple 

 

Visitez York Region Transit/Viva pour une nagivation 
complète. 
 

Brampton Transit 
Transit de Brampton Le service de bus rapide Züm Bus 

circule sur Queen Street du centre-ville de Brampton à 

l'université York. 

Visitez le site Web de Brampton Transit pour obtenir un 

plan de la ligne Züm Queen Street (pdf). 

Visitez Brampton Transit pour les horaires. 
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http://www.ttc.ca/
http://www.gotransit.com/timetables/en/schedules/full_schedules.aspx
https://www.yrt.ca/en/schedules-and-maps/route-navigators.aspx?_mid_=30
http://www.brampton.ca/en/residents/transit/zum/Documents/Phase1Map.pdf
http://www.bramptontransit.com/
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