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Glendon – Keele Shuttle Service / Service de Navette 
COVID Regulations and Requirements 

Due to the COVID pandemic, to ensure everyone’s safety updates have been made to the Glendon Keele Shuttle.  Hand sanitizer is available at the front of the bus, please 
ensure you use it when getting on and off the bus.  Passengers will be asked to load from back to front and to disembark from front to back to avoid passing other 
passengers.  The seating on the buses has been reduced to 10 passengers per trip to allow for social distancing, please only sit in assigned seat.  All rides must be prebooked 
using the York Mobile Order App.  ALL passengers are required to wear a face mask/covering and a very strict policy of no eating or drinking will be enforced. The vehicle will be 
disinfected after each trip by the driver, using disinfecting wipes and spray.  This will include, but not limited to seats, railings, and grab bars. 
 
En raison de la pandémie de COVID-19, et pour garantir la sécurité de tous, des mises à jour réglementaires ont été faites concernant la navette Glendon-Keele. Du désinfectant 
pour les mains est mis à disposition à l'avant du bus ; veillez à l'utiliser lorsque vous montez et descendez du véhicule. Il sera demandé aux passagers de monter à l'arrière et de 
descendre à l'avant afin d'éviter de croiser d'autres passagers. Le nombre de places assises dans les bus a été réduit à 10 passagers par trajet afin de permettre le respect de la 
distanciation sociale ; veuillez vous asseoir uniquement à une place autorisée. Tous les trajets doivent être réservés à l'avance à l’aide de l'application mobile de réservation de 
l’Université York. TOUS les passagers doivent porter un masque ou un couvre-visage, et une politique très stricte d'interdiction de manger ou de boire sera appliquée. Le 
véhicule sera désinfecté après chaque trajet par le conducteur, à l'aide de lingettes désinfectantes et d’un aérosol antiseptique. Cette désinfection concernera, sans s'y limiter, 
les sièges, les rampes et les barres d'appui. 

 
The Glendon-Keele Shuttle Service operates MONDAY through FRIDAY (University closures excepted). 
The travel time is approximately 45 minutes from either location however,  times may vary depending on weather or road conditions 
and is subject to change.   
Les heures du service de la navette du trajet "Glendon-Keele" sont du LUNDI au VENDREDI (à l'exception des jours de fermeture 
de l'université). Un trajet prend environ 45minutes d’une destination à l’autre. Cependant l’horaire peut varier selon les 
conditions de temps et de route et pourrait  également changer.   
 

Glendon Keele Shuttle Schedule 
Sept 7, 2021  

UNTIL FURTHER NOTICE 

 
For further information please call 416-736-2100 ext. 22546.  Pour de plus amples renseignments, veuillez composer le 416-736-2100 ext. 

22546. 

KEELE CAMPUS 
DEPARTURES/DEPART  

GLENDON CAMPUS 
DEPARTURES/DEPART 

       7:10 AM 7 h 10 Parking Lot A / aire de stationnement A 
 

8:00 AM 08 h 00 Vari Hall 
 9:30 AM 9 h 30 Parking Lot A / aire de stationnement A 

10:30 AM 10 h 30 Vari Hall 
 11:30AM 11 h 30 Parking Lot A / aire de stationnement A 

12:30 PM 12 h 30 Vari Hall 
 1:30 PM 13 h 30 Parking Lot A / aire de stationnement A 

2:30 PM 14 h 30 Vari Hall 
 3:30 PM 15 h 30 Parking Lot A / aire de stationnement A 

4:30 PM 15 h 30 Vari Hall 
 5:30 PM 17 h 00 Parking Lot A / aire de stationnement A 

6:30 PM 18 h 30 Vari Hall 
 7:30 PM 19 h 30 Parking Lot A / aire de stationnement A 

8:30 PM 20 h 30 Vari Hall 
 9:30 PM 21 h 30 Parking Lot A / aire de stationnement A 

10:05 PM 22 h 05 Vari Hall 
 10:35 PM 22 h 35 Parking Lot A / aire de stationnement A 
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