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ADVICE? 
 

Take the chance! 
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2019 at 42-767 Notre Dame in the village of Embrun. 
Since its opening, the multidisciplinary team values 
the delivery of quality service to meet the needs of 
customers who are predominantly in the Prescott-
Russell region but also off er engineering services 
across Eastern Ontario and Western Québec.

Moreover, Blanchard Letendre Engineering 
believes in the importance of giving back to the 
community by distributing donations to various 
local organizations. The company also designed the 
obstacle course for the Coureurs des bois Challenge 
event. Damien and Francis, both being young 
bilingual entrepreneurs from the region, encourage 
local shopping by taking advantage of other 
services and products off ered in the community. 
The Economic Development Department is proud 
that Blanchard Letendre Engineering is among our 
business community and congratulates the team 
for their work and involvement in the Township of 
Russell.
Are you considering taking on a project that 
requires engineering services? Schedule an 
appointment with the team at 613-693-0700 or 
by email at admin@blengineering.ca. For more 
information, you can also consult the company’s 
website at www.blengineering.ca.

Blanchard Letendre Engineering

Des rénovations, additions ou nouvelles 
constructions se trouvent dans vos plans futurs? 
Qu’il s’agisse d’un projet résidentiel, commercial, 
agricole ou industriel, Blanchard Letendre 
Engineering est là pour vous aider à rendre vos 
rêves réalité. L’entreprise off re une grande variété 
de services d’ingénierie et de dessins pour des 
bâtiments de toutes sortes, y compris une maison, 
garage, condo, entrepôt, bureau, ferme, etc. 
L’entreprise se spécialise en génie structural, génie 
civil, génie légiste et en service de dessins et de 
conception. 

Après avoir travaillé ensemble pendant une 
période de 10 ans au sein d’une autre entreprise, 
les copropriétaires Damien Letendre et Francis 
Blanchard ont décidé de se lancer en aff aires et 
de continuer à off rir des services d’ingénierie à la 
communauté. C’est en mai 2019 que l’entreprise 
a ouvert ses portes au 42-767 Notre Dame dans le 
village d’Embrun. Depuis son ouverture, l’équipe 
multidisciplinaire accorde une grande importance 
à la livraison d’un service de qualité pour répondre 
aux besoins de la clientèle qui est majoritairement 

de la région de Prescott-Russell mais aussi dans l’est 
Ontario et l’ouest du Québec. 

D’autant plus, Blanchard Letendre Engineering croit 
en l’importance de redonner à la communauté en 
distribuant des dons à divers organismes locaux. 
L’entreprise a également fait la conception de la 
course à obstacles pour l’événement Défi  Coureurs 
des bois. Damien et Francis, étant tous les deux 
des jeunes entrepreneurs bilingues de la région, 
encouragent le magasinage local en profi tant 
des autres services et produits off erts dans la 
communauté. Le département de développement 
économique est fi er que Blanchard Letendre 
Engineering soit parmi notre communauté 
d’aff aires et félicite l’équipe pour son travail et son 
implication dans la municipalité de Russell.

Vous envisagez d’entreprendre un projet qui 
nécessite des services d’ingénierie? Fixez un 
rendez-vous avec l’équipe au 613 693-0700 ou par 
courriel à admin@blengineering.ca. Vous pouvez 
également consulter le site Internet de l’entreprise 
au www.blengineering.ca pour obtenir de plus 
amples renseignements. 
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• Secteur d’activité : Ingénierie
• Année de fondation : 2019

• Nombre d’employés : 7

• Business Sector: Engineering
• Year of Foundation: 2019
• Number of Employees: 7

Blanchard Letendre Engineering

Are there any renovations, additions or new 
constructions in your future plans? Whether it’s a 
residential, commercial, agricultural or industrial 
project, Blanchard Letendre Engineering is here 
to help you make your dreams come true. The 
company off ers a wide variety of engineering and 
drafting services for buildings of all kinds, including 
a house, garage, condo, warehouse, offi  ce, farm, etc. 
The company specializes in structural engineering, 
civil engineering, forensic engineering, and drafting 
and design services.

After working together for a period of 10 years at 
another company, co-owners Damien Letendre and 
Francis Blanchard decided to go into business and 
continue to provide engineering services to the 
community. The company opened its doors in May 


