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The Canadian Geotechnical Society 
Presents its first Honorary Life Membership to  

Mr. Gordon C. McRostie of Ottawa, Ontario 
 

On September 21st, at the 68th Annual Conference of the Canadian Geotechnical Society in 
Quebec City, Mr. Gordon C. McRostie was honoured by the CGS and his Ottawa colleagues. 
CGS President, Mr. Doug VanDine, presented Gordon with the society’s first Honorary Life 
Membership. In presenting this membership, President VanDine told the approximately 650 in 
attendance at the presentation that “Gordon exemplifies a life-long contribution and dedication 
to the Canadian Geotechnical Society and to the geotechnical profession in Canada”. 
 
Gordon McRostie is a 1944 civil engineering graduate from the University of Toronto. In 1950, 
he began his own geotechnical engineering practice in Ottawa, one of the first geotechnical 
consulting firms in Canada. By 1960 he had a small staff, a soil testing laboratory, a drill rig, 
and was carrying out about 50 projects per year. Until 2005, when his firm merged with 
Golder Associates Ltd, his consulting practice continued to grow and carried out a total of 
approximately 3,000 projects mostly in eastern Canada, but several abroad, including the 
Canadian embassy in Berlin, Germany. 
 
In 1961, Gordon helped form the Geotechnical Engineering Division of the Engineering 
Institute of Canada, which in 1972 became the Canadian Geotechnical Society. In 1963, 
Gordon was one of 10 geotechnical professionals who financially backed the first year of the 
Canadian Geotechnical Journal, a journal that is now in its 52nd year and recognized as one 
of the best geotechnical journals in the world.  
 
Gordon helped organize the 1st Canadian Conference on Soil Mechanics and Foundation 
Engineering (the forerunner of the CGS Annual Conference) in Ottawa in 1947, and was one 
of forty to attend that event. Since then he has attended 66 of the 68 CGS annual 
conferences, being on the organizing committees of a number of those conferences. Now 93 
years old, Gordon is on the organizing committee of the 70th CGS Annual Conference to be 
held in Ottawa in 2017. 
 
A recipient of many awards, in 1997, Gordon was presented with the highest award of the 
Canadian Geotechnical Society, the RF Legget Medal, recognizing his long-standing support 
of the CGS and the geotechnical community. 
 
Gordon credits his longevity to an active lifestyle – besides being an active geotechnical 
engineer, he ran 4 to 5 kilometres every day for 50 years, was an avid skier and hiker, 
travelled around the world three times and, for his 90th birthday, went skydiving. 
 
For all the above reason, he Canadian Geotechnical Society is pleased to present Mr. Gordon 
C. McRostie with its first Honorary Life Membership. 
 
 
For further information, contact Michel Aubertin at ExecDir@cgs.ca 
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Communiqué de presse – 8 octobre 2015 
 

La Société canadienne de géotechnique 
présente son premier titre de membre honoraire à vie  

à M. Gordon C. McRostie d’Ottawa, en Ontario 
 

Le 21 septembre dernier, à la 68e conférence annuelle de la Société canadienne de géotechnique 
(SCG) tenue dans la ville de Québec, M. Gordon C. McRostie a été honoré par la SCG et ses 
collègues de la région d’Ottawa. Le président de la SCG, M. Doug VanDine, a présenté le premier titre 
de membre honoraire à vie de la Société à M. McRostie. En présentant ce titre, le président VanDine 
a déclaré aux quelque 650 personnes assistant à la présentation que « Gordon incarne une 
contribution et un dévouement de toute une vie envers la Société canadienne de géotechnique et la 
profession géotechnique au Canada. » 
 
Gordon McRostie a obtenu son diplôme en génie civil de l’Université de Toronto en 1944. En 1950, il 
a ouvert son propre cabinet de géotechnique à Ottawa; il s’agissait d’une des premières sociétés 
d’experts-conseils en géotechnique au Canada. En 1960, l’entreprise  avait un petit effectif, un 
laboratoire d’analyse des sols, un appareil de forage et il réalisait environ 50 projets par année. 
Jusqu’en 2005, année à laquelle sa société a fusionné avec Golder Associates Ltd, son entreprise a 
continué de croître, ayant  réalisé  environ 3 000 projets, principalement dans l’Est du Canada, mais 
aussi  à l’étranger, y compris à l’ambassade canadienne de Berlin, en Allemagne. 
 
En 1961, M. McRostie a aidé à former la Division de  géotechnique de l’Institut canadien des 
ingénieurs, qui est devenue en 1972 la Société canadienne de géotechnique. En 1963, il a été l’un 
des dix professionnels de la géotechnique qui ont appuyé financièrement la première année de la 
Revue canadienne de géotechnique, une revue qui en est maintenant à sa 52e année et qui est 
reconnue comme l’une des meilleures revues de géotechnique au monde.  
 
M. McRostie a aidé à organiser la 1re Conférence canadienne sur la mécanique des sols et l’ingénierie 
des fondations (le précurseur de la conférence annuelle de la SCG) à Ottawa, en 1947, et il a été 
l’une des 40 personnes à y assister. Depuis, il a participé à 66 des 68 conférences annuelles de la 
SCG et a fait partie du comité organisateur d’un grand nombre d’entre elles. Maintenant âgé de 
93 ans, il est membre du comité organisateur de la 70e conférence annuelle de la SCG qui aura lieu à 
Ottawa, en 2017. 
 
Lauréat de nombreux prix, M. McRostie a reçu en 1997 le plus important prix de la Société 
canadienne de géotechnique, la Médaille R.F. Legget, en reconnaissance de son soutien de longue 
date à  la SCG et à la communauté géotechnique. 
 
M. McRostie croit que sa longévité est due à un style de vie actif. En plus d’être un géotechnicien très 
impliqué, il a couru de quatre à cinq kilomètres chaque jour pendant 50 ans; il  était aussi un skieur et 
un randonneur invétéré, a fait le tour du monde trois fois  et, pour son 90e anniversaire, a sauté en 
parachute. 
 
Pour toutes ces raisons, la Société canadienne de géotechnique est heureuse de présenter son 
premier titre de membre honoraire à vie à M. Gordon C. McRostie. 
 
 
Pour de plus amples renseignements, écrivez à Michel Aubertin à l’adresse ExecDir@cgs.ca 
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