
Where to find  
free Rapid Antigen Tests in HPE 
 

Belleville 

North Hastings Family Pharmacy 
217 Hastings St N 

Shoppers Drug Mart 
118 Hastings St N 

Cannifton Pharmacy 
135 Cannifton Rd 

Dewe's Your Independent Grocer  
400 Dundas St E 

Food Basics 
470 Dundas St E 

Kelly’s Drug Store 
411 Bridge St 

Metro 
110 N Front St 

Pharma Plus 
173 Dundas St E 

Pharmasave  
470 Dundas St E 

Quinte I.D.A. Pharmacy 
144 North Front St 

Rossmore Pharmacy 
5503C Hwy 62 

Shoppers Drug Mart 
405 Dundas St E 

Shoppers Drug Mart 
390 North Front St 

Shoppers Drug Mart 
150 Sidney St 

Walmart* 
274 Millennium Parkway 

 

Picton 
Metro 

73 Main St W 
Pharma Plus 

97 Main St 

  



Quinte West 

Quinte Pharmacy 
469 Dundas St W 

Smylie's Your Independent Grocer 
293 Dundas St E 

Metro 
53 Quinte St 

Rexall Pharma Plus 
109 Dundas St E 

Shoppers Drug Mart 
83 Dundas St W 

Trenton Pharmacy 
290 Dundas St W 

Walmart* 
470 Second Dug Hill Rd

 

Bancroft 
Food Basics 

217 Hastings St N
Shoppers Drug Mart 

118 Hastings St N 

 

 

* Tests offered at Wal-Mart locations are included in online grocery pick-up orders; 
no in-store pick-up available. 



Ontario is distributing free rapid antigen tests 
to help reduce the spread of COVID-19.

What is a Rapid Antigen Test?
• This is an easy-to-use test that looks for evidence of 

the COVID-19 virus.

• Results are available in 15 minutes and do not need 
to be confirmed by a PCR test.

• Rapid Antigen Tests can be used at home. 
For information, please refer to the following:  
• instructions provided inside the test. 
• video on how to use rapid antigen tests https://
www.youtube.com/watch?v=CBBd4JRWTsg

Who Should Use a Rapid Antigen 
Screening Test?
• Rapid antigen tests can be used by people 

experiencing COVID-19 symptoms including one of: 
• fever and/or chills;  

• cough; 

• shortness of breath; 

• decrease or loss of taste or smell; OR

• Two or more of:

• runny nose/nasal congestion

• headache

• extreme fatigue

• sore throat

• muscle aches/joint pain

• gastrointestinal symptoms 
(i.e. vomiting or diarrhea)

• While one-off testing (e.g. before a social gathering) 
by people not experiencing COVID-19 symptoms 
and without a known exposure is generally not 
recommended, if you choose to use a rapid antigen 
test in this way complete it as close to the event 
as possible (e.g. ideally within a few hours of the 
event) and know that a negative result could be a 
false negative. 

• Close contacts should self-isolate in accordance 
with guidance.

What Does My Test Result Mean? 

Positive Rapid Antigen Test Result

• It is highly likely that you have COVID-19.

• Self-isolate immediately:

• For at least 5 days (if fully vaccinated or under 
12 years old) or 10 days (if not fully vaccinated 
or immunocompromised) from when your 
symptoms started and until you have no fever 
and symptoms have been improving for 24 hours 
(or 48 hours if gastrointestinal symptoms), 
whichever is longer. 

• If you live, work, attend, or volunteer in a highest 
risk setting 1, let them know that you had a 
positive result and follow the direction you are 
given. 

• Household members (including anyone fully 
vaccinated) must self-isolate while you are 
self-isolating.

• Notify people that you have come into close 
contact with starting 48 hours before your 
symptoms developed and until you began to 
self-isolate. 

• If you are concerned about your symptoms, 
contact your health care provider or Telehealth 
(1-866-797-0000). 

Negative Rapid Antigen Test Result

• If you have COVID-19 symptoms, and your test is 
negative, you may still have COVID-19.

• Use another rapid antigen test 24-48 hours after 
your first negative test. If it is negative you most 
likely do not have COVID-19. Self-isolate until your 
symptoms are improving for at least 24 hours 
(or 48 hours if gastrointestinal symptoms). 

1 Highest risk settings include hospitals (including complex 
continuing care facilities and paramedic services) and 
congregate living settings, including Long-Term Care, 
retirement homes, First Nation elder care lodges, group 
homes, shelters, hospices and correctional institutions.

To learn more about public access to rapid antigen tests, visit ontario.ca/rapidtest
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Afin de contribuer à freiner la propagation de la 
COVID-19, l’Ontario distribue gratuitement des 
trousses de dépistage antigénique rapide.

Pour en savoir plus sur l’accès aux tests antigéniques rapides pour le public, 
veuillez consulter ontario.ca/testrapide 

REVENTE INTERDITE

Qu’est-ce qu’un test antigénique rapide?
• C’est un test facile à utiliser qui recherche des traces du 

virus de la COVID-19.

• Les résultats sont prêts en un quart d’heure et n’ont pas 
besoin d’être confirmés par un test PCR.

• Les tests antigéniques rapides peuvent être utilisés 
chez soi. Pour en savoir plus, veuillez consulter :

• le mode d’emploi fourni dans la trousse

• la vidéo sur l’utilisation des tests antigéniques 
rapides https://www.youtube.com/
watch?v=2A0Kih7wnIg

À qui les tests antigéniques rapides 
sont-ils destinés?
• Les tests antigéniques rapides peuvent être utilisés 

par les personnes présentant des symptômes de la 
COVID-19, notamment : 
• fièvre ou frissons
• toux
• essoufflement
• diminution ou perte de l’odorat ou du goût
• deux ou plus des symptômes suivants :

• nez qui coule/congestion nasale
• mal de tête
• fatigue extrême
• mal de gorge
• courbatures/douleurs articulaires
• symptômes gastro-intestinaux (vomissements 

ou diarrhée)

• Les tests ponctuels (avant de se réunir avec des amis, 
par exemple) ne sont pas généralement recommandés 
pour les personnes ne présentant aucun symptôme 
de la COVID-19 et n’ayant pas d’exposition connue 
au virus. Cependant, si vous décidez d’utiliser un 
test rapide de cette façon, faites-le aussi près de 
la date que possible (idéalement quelques heures 
avant) et sachez qu’un résultat négatif peut être un 
faux résultat.

• Les personnes en contact étroit avec une personne 
malade doivent s’isoler conformément aux directives.

Comment interpréter les résultats 
Résultat de test antigénique rapide positif

• Il est fort probable que vous ayez contracté la COVID-19.

• Isolez-vous immédiatement pendant au moins 
5 jours (si pleinement vacciné/e ou moins de 
12 ans) ou 10 jours (si pas pleinement vacciné/e 
ou immunodéprimé/e) à partir du moment où vos 
symptômes sont apparus et jusqu’à ce que vous n’ayez 
plus de fièvre et que vos symptômes s’atténuent 
depuis 24 heures (ou 48 heures en cas de symptômes 
gastro-intestinaux), selon la durée la plus longue.

• Si vous vivez, travaillez, faites du benevolat ou vous 
rendez dans un milieu à plus haut risque1, dites-leur 
que vous avez eu un résultat positif et suivez les 
instructions qu’on vous donne.

• Les membres de votre ménage doivent s’isoler 
pendant que vous vous isolez (y compris toute 
personne pleinement vaccinée).

• Informez les personnes avec lesquelles vous avez 
été en contact étroit pendant les 48 heures avant 
l’apparition de vos symptômes et jusqu’à ce que vous 
commenciez à vous isoler de votre résultat positif.

• Si vos symptômes vous inquiètent, communiquez 
avec votre fournisseur de soins de santé ou 
Télésanté (1 866 797-0000).

Résultat de test antigénique rapide négatif

• Si vous présentez des symptômes de la COVID-19, 
il se peut que vous ayez la COVID-19 malgré un 
résultat de test négatif.

• Faites un autre test antigénique rapide dans les 24 
à 48 heures après votre premier test négatif. Si les 
résultats de ce test sont aussi négatifs, vous n’avez 
probablement pas la COVID-19. Cependant, isolez-
vous jusqu’à ce que vos symptômes s’atténuent 
depuis au moins 24 heures (ou 48 heures en cas de 
symptômes gastro-intestinaux).

1 Les milieux à plus haut risque comprennent les hôpitaux (y compris 
les établissements de soins continus complexes et les services 
paramédicaux) et les logements collectifs, y compris les foyers de 
soins de longue durée, les maisons de retraite, les résidences pour 
personnes âgées des Premières Nations, les foyers de groupe, les 
refuges, les hospices et les établissements correctionnels.
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