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experience to each client is essential to the 
business. Peak Property is proud to service its 
customers in the Township of Russell, as well as 
those in Ottawa and surrounding areas.

Peak Property believes in the importance of 
giving back to the community by sponsoring 
the Russell Optimist Club and expressing 
interest in sponsoring local sporting activities. 
The Economic Development Department is 
proud that Peak Property is among our business 
community and congratulates the business for its 
work and involvement in the Township of Russell.

Do you want the exterior of your home 
to smile again? Schedule a free quote 
with Ryan at 613-897-3179 or by email at 
bookings@peakproperty.ca. You can also consult 
the company’s website at www.peakproperty.ca
and follow them on Facebook. Don’t wait, spring 
is just around the corner!

vous aider à réaliser cette tâche! Peak Property, 
établie à Russell en 2011, off re une large gamme 
de services résidentiels et commerciaux, y 
compris le nettoyage de vitres, le nettoyage de 
revêtement extérieur et des gouttières, le lavage 
à pression et l’installation de lumières de Noël. 
Le service de nettoyage de gouttières comprend 
même une inspection vidéo avant et après qui 
montre au client un aperçu de la façon dont son 
système de gouttière protège sa maison. Saviez-
vous que nettoyer vos gouttières au printemps 
peut éviter les inondations, la pourriture, 
l’excès d’humidité et les nids de moustiques? 
Les propriétaires essaient toujours de protéger 
leurs actifs; par conséquent, embaucher Peak 
Property est un choix proactif et intelligent.

Le fondateur de Peak Property, Ryan Cochrane, 
a débuté en 2009 en tant qu’entreprise locale 
d’entretien des pelouses à Russell. Après avoir 
terminé ses études secondaires, Ryan a reconnu 
le besoin dans la communauté d’off rir des 
services de qualité de nettoyage extérieurs. 

C’est à ce moment que l’entreprise a étendu ses 
services pour ensuite prendre de l’expansion. 
D’autant plus, off rir une expérience connectée 
à chaque client est essentiel à l’entreprise et 
celle-ci est fi ère de servir ses clients dans la 
municipalité de Russell, ainsi que ceux d’Ottawa 
et des environs.

Peak Property croit en l’importance de 
redonner à la communauté en parrainant le 
Club Optimiste de Russell et en exprimant son 
intérêt dans la commandite d’activités sportives 
locales. Le département de développement 
économique est fi er que Peak Property soit 
parmi notre communauté d’aff aires et félicite 
l’entreprise pour son travail et son implication 
dans la municipalité de Russell.

Voulez-vous que l’extérieur de votre maison 
retrouve le sourire? Demandez un devis 
gratuit auprès de Ryan au 613-897-3179 ou 
par courriel à bookings@peakproperty.ca. Vous 
pouvez également consulter le site Internet de 
l’entreprise au www.peakproperty.ca et les suivre 
sur Facebook. N’attendez pas, le printemps 
approche à grands pas! 
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• Secteur d’activité : Services de nettoyage
• Année de fondation : 2011

• Business Sector: Cleaning Services
• Year of Foundation: 2011

UN CONSEIL? 
 

Créez des systèmes et 
des processus. 

ADVICE? 
 

Build systems 
and processes. 

 

Peak Property
Cherchez-vous à rayer le nettoyage des 
vitres de votre liste? Bonne nouvelle, 
nous avons une entreprise locale qui peut 

Peak Property
Are you looking to get window cleaning off  your 
list? Good news, we have a local business that 
can help you achieve this task! Peak Property, 
established in Russell in 2011, off ers a broad 
range of residential and commercial services, 
including window cleaning, siding and gutter 
cleaning, pressure washing, and installation of 
holiday lights. The gutter cleaning service even 
includes a before and after video inspection that 
shows the client a fi rst-hand look of how their 
gutter system is protecting their home. Did you 
know that cleaning your gutters in the spring 
can prevent fl ooding, rot, excess moisture, and 
mosquito nests? Homeowners are always trying 
to protect their assets; therefore hiring Peak 
Property is a proactive and smart choice. 

The founder of Peak Property, Ryan Cochrane, 
fi rst started in 2009 as a local lawn care company 
in Russell. After fi nishing high school, Ryan 
recognized the need based on the demands of 
homeowners in our communities to off er quality 
exterior home cleaning services. That’s when 
the company expanded its services and grew 
altogether. In addition, delivering a connected 


