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Promotional messaging – Rapid Testing for Businesses via Pharmacies 

The information and resources below will support Health Canada partner organizations the availability of rapid 

tests through pharmacies for use by businesses in Canada with fewer than 200 people.  

Background 

The Government of Canada is transitioning to the sustainable management of COVID-19 and planning for future 

pandemic preparedness.  

During this transition, the Government of Canada will continue to support small and medium-sized enterprises 

(SMEs) with access to rapid tests through the pharmacy distribution channel.  

Rapid testing is an important way to monitor for COVID-19. Businesses should continue their testing efforts, 

informed by local COVID-19 case levels and public health guidance.  

Availability of tests through this program is expected to last until late 2022. 

Key Messages 

How to access rapid tests 

o Small and medium-sized enterprises (SMEs) with less than 200 employees can access rapid tests 

through one of the following distribution partners: 

▪ Participating pharmacies in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario 

and Prince Edward Island 

▪ Chambers of commerce in Ontario, New Brunswick and Quebec; and/or 

▪ Through participating provincial and territorial governments. 

o To determine eligibility and to register to receive rapid tests from a pharmacy, please visit 

COVID-19 rapid testing and screening in workplaces. 
 

Benefits of Rapid Testing 

o Rapid testing and screening, along with local public health measures and vaccination, are 

important tools to help limit the spread of COVID-19 and its variants. Testing can help individuals 

reduce the risk of spreading the virus to clients, their families, their co-workers and their 

communities. 

o In addition to testing symptomatic individuals, rapid tests can be used easily and safely at work 

to help identify asymptomatic people who may have COVID-19 but exhibit no symptoms. 

Frequency of testing is based on local health measures and can produce results in as little as 15 

minutes. 

o The COVID-19 virus is still circulating. We will likely see an increase in respiratory illness (and 

COVID-19 cases) in the fall during the normal respiratory virus season and as people gather more 

indoors. People in Canada are encouraged to: 

▪ Keep their COVID-19 vaccinations up to date 

▪ Remain aware of disease activity in their local area 

▪ Continue to take personal precautions including staying home if they are symptomatic 

or test positive. 

Sample social media posts 

• Did you know you are still eligible to apply for COVID-19 rapid antigen testing kits for your business? 

Ensure a safe workplace for everyone by helping reduce the spread of COVID-19. Apply today  

• Rapid antigen tests are a safe and easy way to help protect your employees and investment. The time to 

be prepared is now. Apply today 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/rapid-tests-employees/small-medium-organizations.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/workplace.html#a2
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/rapid-tests-employees/small-medium-organizations.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/rapid-tests-employees/small-medium-organizations.html
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• The COVID-19 virus is still circulating, and Canada may continue to experience outbreaks and increases in 

COVID-19 activity. Protect your business and employees with safe and easy to use rapid test kits. Be 

prepared. Apply today 

• Rapid testing, along with other public health measures, can help limit the spread of COVID-19. Support a 

safe workplace and test your employees. Apply today to receive your test kits to protect your team and 

business. 

 

  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/rapid-tests-employees/small-medium-organizations.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/rapid-tests-employees/small-medium-organizations.html


Key Messages - July 11, 2022 

Messages promotionnels – Dépistage rapide au sein des entreprises par l’intermédiaire des pharmacies 

Les renseignements et les ressources ci-après aideront les organisations partenaires de Santé Canada à assurer la 

disponibilité des tests rapides dans les pharmacies pour les entreprises comptant moins de 200 employés au 

Canada.  

Contexte 

Le gouvernement du Canada est en train de passer à la gestion durable de la COVID-19 au pays et travaille à la 

planification d’interventions futures en cas de pandémie.  

Pendant cette période de transition, le gouvernement du Canada continuera d’aider les petites et moyennes 

entreprises (PME) à obtenir des tests rapides par l’intermédiaire du circuit de distribution dans les pharmacies.  

Le dépistage rapide est un moyen important de détecter la COVID-19. Les entreprises doivent poursuivre leurs 

efforts de dépistage, en fonction des niveaux de cas de COVID-19 et des directives de santé publique dans leur 

région.  

La distribution de tests dans le cadre de ce programme devrait se poursuivre jusqu’à la fin de 2022. 

Messages clés 

Comment obtenir des tests rapides 

o Les petites et moyennes entreprises (PME) comptant moins de 200 employés peuvent obtenir 

des tests rapides auprès de l’un des partenaires de distribution suivants : 

▪ pharmacies participantes en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au 

Manitoba, en Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard; 

▪ chambres de commerce en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec; 

▪ gouvernements provinciaux et territoriaux participants. 

o Pour déterminer votre admissibilité et vous inscrire en vue d’obtenir des tests rapides en 

pharmacie, veuillez consulter le site Tests rapides de dépistage de la COVID-19 en milieu de 

travail. 
 

Avantages des tests rapides 

o Les tests de dépistage rapide, combinés aux mesures de santé publique locales et à la 

vaccination, sont des outils importants qui aident à limiter la propagation de la COVID-19 et de 

ses variants. Le dépistage peut aider les personnes à atténuer le risque de propager le virus aux 

clients, à leur famille, à leurs collègues ou aux membres de leur communauté. 

o En plus de permettre le dépistage chez les personnes symptomatiques, les tests rapides peuvent 

être utilisés facilement et en toute sécurité au travail pour aider à repérer les personnes 

asymptomatiques qui pourraient être atteintes de la COVID-19. La fréquence des tests varie 

selon les mesures sanitaires locales et peut donner des résultats en aussi peu que 15 minutes. 

o Le virus de la COVID-19 circule toujours. Il est probable que nous assisterons à une augmentation 

des cas de maladies respiratoires (et des cas de COVID-19) à l’automne, pendant la saison 

normale des virus respiratoires et lorsque les gens se rassembleront davantage à l’intérieur. Les 

Canadiens sont encouragés : 

▪ à garder à jour leurs vaccins contre la COVID-19; 

▪ à se tenir au courant du niveau d’activité de la maladie dans leur région; 

▪ à continuer de prendre des précautions individuelles, y compris rester à la maison s’ils 

présentent des symptômes ou s’ils reçoivent un résultat de test positif. 

Exemples de messages pour les médias sociaux 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/test-depistage-recherche-contacts/tests-rapide-employes/petites-moyennes-organisations.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/test-depistage-recherche-contacts/milieu-travail.html#a2
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/test-depistage-recherche-contacts/milieu-travail.html#a2
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• Saviez-vous que vous pouvez toujours présenter une demande pour obtenir des trousses de dépistage 

rapide d’antigènes de la COVID-19 pour votre entreprise? Offrez un milieu de travail sécuritaire pour tous 

en aidant à réduire la propagation de la COVID-19. Présentez une demande dès aujourd’hui. 

• Les tests de dépistage rapide d’antigènes peuvent être utilisés facilement et en toute sécurité pour aider à 

protéger vos employés et votre investissement. Préparez-vous maintenant. Présentez une demande dès 

aujourd’hui. 

• Le virus de la COVID-19 circule toujours, et le Canada pourrait demeurer aux prises avec des éclosions et 

une augmentation du nombre de cas. Protégez votre entreprise et vos employés facilement et en toute 

sécurité au moyen des tests de dépistage rapide. Soyez prêt. Présentez une demande dès aujourd’hui. 

• Le dépistage rapide, combiné aux autres mesures de santé publique, peut aider à limiter la propagation 

de la COVID-19. Favorisez un milieu de travail sécuritaire en faisant passer des tests de dépistage à vos 

employés. Présentez une demande dès aujourd’hui afin de recevoir des trousses de dépistage pour 

protéger votre équipe et votre entreprise. 

  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/test-depistage-recherche-contacts/tests-rapide-employes/petites-moyennes-organisations.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/test-depistage-recherche-contacts/tests-rapide-employes/petites-moyennes-organisations.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/test-depistage-recherche-contacts/tests-rapide-employes/petites-moyennes-organisations.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/test-depistage-recherche-contacts/tests-rapide-employes/petites-moyennes-organisations.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/test-depistage-recherche-contacts/tests-rapide-employes/petites-moyennes-organisations.html
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----ONE PAGER for SMEs---- 

COVID-19 Rapid Tests for Small-Medium Sized Businesses 
 
How to access tests 
 
Are you a Canadian business with fewer than 200 employees? If so, you may be eligible to receive COVID-19 rapid 
antigen testing kits for your business. 
 
To ensure workers have quick and easy access to COVID-19 rapid tests, the Government of Canada is making rapid 
antigen tests available to small and medium sized businesses through the Rapid Testing for COVID-19 Screening in 
the Workplace program. Through this program, pharmacies distribute rapid tests to small and medium-sized 
businesses that want to implement workplace screening for their employees.  
 
This program is active in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario and Prince Edward Island. 
 
For more information visit About the workplace COVID-19 rapid antigen test initiative: Small and medium-sized 
organizations - Canada.ca 
 
To register, you will need: 

• your business number and a piece of government-issued identification, such as a driver's licence 

• authority to accept terms and conditions on behalf of your business 

• to follow provincial and territorial guidelines for workplace screening programs. 
 
Registration is quick and easy, completed in three steps: 

1. Go online to fill out the intake form and see the options for your location, number of employees and 
organization type 

2. Choose a rapid test provider that serves your size of organization (the pharmacy channel is an option 
here) 

3. Complete registration  
 
Test kits are provided free by the Government of Canada. However, pharmacies may charge up to $14 per kit as a 
handling and training fee. 
 
The Benefits of Rapid Testing 
 
As an employer, you want to keep your employees, customers, and communities safe while protecting your 
business. COVID-19 rapid tests are important screening tools; and by continuing to test and screen for COVID-19, 
you can help prevent future COVID-19 outbreaks and maintain a safe workplace, ensuring your business does its 
part to help manage the spread and keep the economy running. 
 
Not everyone who has COVID-19 will show symptoms. Screening employees can help to quickly identify and isolate 
those who have COVID-19, including those who do not have any symptoms. Early identification, even if you are 
asymptomatic, helps to prevent the spread of COVID-19 in your workplace and in your community. 
 
COVID-19 rapid tests are fast, easy and safe to use, and regular rapid testing provides an extra layer of defence 
against the spread of the virus in as little as 15 minutes. Along with public health measures such as frequent 
handwashing, physical distancing, wearing a mask and vaccination, workplace screening will help to: 
 

• slow the spread of COVID-19 

• keep your employees, their families and your community safe 

• help us to safely keep the economy open 
  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/rapid-tests-employees/small-medium-organizations.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/rapid-tests-employees/small-medium-organizations.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/rapid-tests-employees/small-medium-organizations.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/rapid-tests-employees/small-medium-organizations.html
https://health.canada.ca/en/rapid-tests
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Tests de dépistage rapide de la COVID-19 pour les petites et moyennes entreprises 
 
Accès aux  tests 
 
Votre entreprise est-elle une entreprise canadienne comptant moins de 200 employés? Si c’est le cas, vous 
pourriez être admissible à recevoir des tests de détection rapide d’antigènes de la COVID-19 pour votre entreprise. 
 
Pour permettre aux employés d’avoir rapidement et facilement accès à des tests de dépistage rapide de la 
COVID-19, le gouvernement du Canada offre la possibilité aux petites et moyennes entreprises d’obtenir des tests 
de détection rapide d’antigènes par l’intermédiaire du programme Tests de dépistage rapide de la COVID-19 en 
milieu de travail. Dans le cadre de ce programme, des pharmacies distribuent des tests rapides aux petites et 
moyennes entreprises qui souhaitent mettre en œuvre des mesures de dépistage en milieu de travail pour leurs 
employés.  
 
Le programme est actif en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et à 
l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Pour de plus amples renseignements, visitez la page Web À propos de l’initiative de tests de détection rapide 
d’antigènes de la COVID-19 : Petites et moyennes organisations – Canada.ca 
 
Pour vous inscrire, vous aurez besoin : 

• de votre numéro d’entreprise et d’une pièce d’identité délivrée par le gouvernement, comme un permis 
de conduire;  

• de l’autorité nécessaire pour accepter les modalités et conditions au nom de votre entreprise; 

• de vous conformer aux lignes directrices provinciales et territoriales sur les programmes de dépistage en 
milieu de travail. 

 
L’inscription, simple et rapide, comporte les trois étapes suivantes : 

4. remplissez le formulaire d’admission en ligne pour connaître les options pour votre région et celles 
convenant à votre nombre d’employés et votre type d’organisation; 

5. choisissez un fournisseur de tests rapides qui offre des services adaptés à la taille de votre organisation (le 
circuit de distribution en pharmacie est une option dans ce cas-ci); 

6. terminez l’inscription.  
 
Les tests sont fournis gratuitement par le gouvernement du Canada. Toutefois, les pharmacies peuvent exiger des 
frais pouvant aller jusqu’à 14 $ par trousse à titre de frais de manutention et de formation. 
 
Avantages du dépistage rapide 
 
En tant qu’employeur, vous voulez assurer la sécurité de vos employés, de vos clients et des membres de votre 
communauté, tout en protégeant votre entreprise. Les tests de dépistage rapide de la COVID-19 sont des outils 
importants, et en continuant de procéder au dépistage de la COVID-19, vous pourrez prévenir de futures éclosions 
de COVID-19 et maintenir un lieu de travail sûr, permettant ainsi à votre entreprise de contribuer à la gestion de la 
propagation et au fonctionnement de l’économie. 
 
Les symptômes de la COVID-19 n’apparaissent pas systématiquement chez toutes les personnes infectées. 
Procéder au dépistage chez les employés peut aider à identifier et à isoler rapidement les cas de COVID-19, y 
compris les cas asymptomatiques. Le dépistage précoce, même si une personne est asymptomatique, aide à 
prévenir la propagation de la COVID-19 dans votre milieu de travail et votre communauté. 
 
Les tests de dépistage rapide de la COVID-19 sont faciles, rapides et sûrs à utiliser, et l’utilisation régulière de ces 
tests, qui permettent d’obtenir un résultat en 15 minutes seulement, constitue un moyen de défense 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/test-depistage-recherche-contacts/tests-rapide-employes/petites-moyennes-organisations.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/test-depistage-recherche-contacts/tests-rapide-employes/petites-moyennes-organisations.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/rapid-tests-employees/small-medium-organizations.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/rapid-tests-employees/small-medium-organizations.html
https://health.canada.ca/fr/testes-rapides
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supplémentaire contre la propagation du virus. Le dépistage en milieu de travail, combiné aux mesures de santé 
publique comme le lavage fréquent des mains, la distanciation physique, le port du masque et la vaccination, 
permet : 
 

• de ralentir la propagation de la COVID-19; 

• de protéger vos employés, votre famille et les membres de votre communauté; 

• de nous aider à continuer de faire fonctionner l’économie en toute sécurité. 


