
Dr. Jennifer Walinga, a professor and consultant based in Victoria, BC, has enjoyed a successful and 
wide ranging career in sport and education. She began as a multi sport athlete and gradually 
focused on rowing under the fortunate tutelage of Carol Love.  A two-time Olympian in rowing, 
Walinga was a member of Canada’s Commonwealth (1986), World (1991), and Olympic champion 
fours and eights, and, in 2013, was inducted into Canada’s Sports Hall of Fame along with her 
extraordinary crew. 

She has been an educator and consultant for 30 years in all areas of communication including digital 
communications, branding, organization and culture development, stakeholder engagement, and 
strategic planning. She earned her PhD in Organizational Studies from the University of Victoria, 
where she developed an award-winning problem-solving intervention called Integrated Focus and 
now consults to organizations from a variety of realms including health, sport, media, education, 
government, and private industries. 

She holds a particular passion for the ideals of sport, believing strongly in the Olympic values and 
the positive power of sport to transform and inspire communities. The experience she gained 
training and competing at an elite level forms the basis for her research and practice which includes 
cultural development in organizations, optimal human and team performance, women in 
leadership, and promoting values through sport. She is a mother of three and, along with her 
husband Craig White, is an active member of the athletic and educational communities in Victoria, 
BC. 

 

 
Dre Jennifer Walinga demeure à Victoria en Colombie-Britannique. Elle est professeure et 
consultante et elle a une brillante carrière en sport et en éducation. Elle a commencé son parcours 
d’athlète en pratiquant divers sports avant de se concentrer davantage sur l’aviron. Elle a d’ailleurs 
eu la chance d’être entraînée par Carol Love. Elle a participé aux Jeux olympiques en aviron à deux 
reprises et a été membre des équipages canadiens de quatre de pointe et de huit médaillés d’or aux 
Jeux du Commonwealth (1986), aux Championnats du monde (1991) et aux Jeux olympiques. 

En 2013, elle et son admirable équipage ont été intronisés au Temple de la renommée des sports du 
Canada. Depuis 30 ans, elle est éducatrice et consultante dans toutes les sphères des 
communications, y compris en ce qui a trait aux communications numériques, à l’image de marque, 
à l’organisation et à la culture, à l’engagement des parties prenantes et à la planification 
stratégique. Elle a un doctorat en études organisationnelles de l’Université de Victoria dans le cadre 
duquel elle a élaboré une stratégie primée de résolution de problèmes qu’elle appelle la « 
démarche intégrée ». Elle offre maintenant des services de consultation à des organisations de 
divers secteurs, comme la santé, le sport, les médias et l’éducation ainsi qu’à des organisations 
gouvernementales et privées. Jennifer a une passion évidente pour les idéaux sportifs et elle croit 
fermement aux valeurs olympiques et à la force positive du sport pour transformer et inspirer les 
collectivités. L’expérience qu’elle a acquise en s’entraînant et en participant à des compétitions de 
haut niveau est à la base de sa recherche et de sa pratique, notamment pour ce qui touche le 



développement culturel au sein des organisations, le rendement optimal des individus et des 
équipes, les femmes dans des postes de direction et la promotion des valeurs à travers le sport. 

Elle est mère de trois enfants et avec son mari, Craig White, elle est membre active des 
communautés sportive et pédagogique de Victoria. 

 


